Communiqué de presse
Paris, le 8 novembre 2016

Village global : les premières visites des sites démarrent le 14 novembre
Dans le cadre du processus de candidature des sites, lancé le 16 septembre dernier par EXPOFRANCE
2025 avec la Région Ile-de-France, les premières visites des 7 différents sites démarreront le 14
novembre prochain.
C’est le site du Triangle de Gonesse qui ouvrira ce cycle de visites, en présence de Jean-Pierre BLAZY,
Député-Maire de Gonesse, d’Arnaud BAZIN, Président du Conseil départemental du Val d’Oise, de
Patrick RENAUD, Président de la Communauté d’agglomération Roissy Pays de France et de
Christophe DALSTEIN, Directeur d’Europacity.
Les autres visites se dérouleront sur les sites de la Plaine de l’Ourcq le 17 novembre, de Saclay le 29
novembre, des Bords de Seine/Marne et de Sénia le 5 décembre et s’achèveront sur les sites Erable
et La Motte de Val d’Europe.
A l’issue de ce premier cycle de rencontres, deux autres étapes suivront avec l’organisation d’ateliers
sur l’accès et les mobilités en lien avec les opérateurs de transport en Ile-de-France, ainsi que sur le
dynamisme des écosystèmes autour de chaque site en matière économique, culturelle, universitaire
et sociale.
Jean-Christophe FROMANTIN, Président d’EXPOFRANCE 2025 et Député et Laurent LAFON, Conseiller
régional d’Ile-de-France, délégué spécial à l’Exposition universelle participeront à chacune de ces
visites. Les travaux seront suivis par l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région Ile-deFrance (IAU), également présent.
Pour mémoire, l'objectif du processus est d’élaborer, dès mars prochain, un document sur les
caractéristiques des territoires en capacité d'accueillir le Village global. A l'issue de cette étape, il
reviendra au Groupement d'Intérêt Public (GIP) d'entrer dans une procédure de dialogue et de choix
du site d'accueil de l'Exposition universelle de 2025.
« Nous allons maintenant avancer très concrètement avec les équipes en charge de ces sites pour être
en mesure d’évaluer, dans le cadre du GIP, leurs atouts respectifs dans la perspective de la candidature
de la France.» rappelle Jean-Christophe FROMANTIN, Président d’EXPOFRANCE 2025.
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